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 Année Académique : Variable en fonction  des Universités (Septembre, Janvier, ou mars) 

 Conditions d’admission : baccalauréat, Bachelor, masters, Associasse Degree, Ph D 

 Disciplines: business administration, communication, computer sciences, economic and 

commercial sciences, fine arts, chemical engineering, chemistry, civil engineering, marine 

biology, theatre arts, pre-professional studies: law, dentistry, medicine, veterinary science, 

pharmacy, water resources engineering … 

 Listes des Universités: à consulter sur place 

 Unité monétaire : Dollars CAD 

 Possibilités de Jobs : Le candidat peut travailler dans le campus et à l’extérieur du campus de 

l’université pour financer lui-même ses études 

 Langue : français et anglais 

 

 

1. Tarifs pour le 1er cycle 2017-2018. Les tarifs pour l’année 2018-2019 n’ont pas encore été fixés. 

 

2. Comprend la cotisation étudiante, activités et installations culturelles et sportives, les documents officiels, les frais technologiques et les 

médias acadiens universitaires. Certains frais peuvent varier selon le campus et la faculté. 

 

3. Taux pour 2018-2019 pour les étudiantes et étudiants à temps complet qui possèdent la carte d’assurance-maladie de la province. 

 

 

 

FRAIS ACADÉMIQUES Étudiantes et étudiants internationaux 

Droits de scolarité 10 685 $ 

Frais connexes2 366 $ 

Plan de santé3 308 $ 

Plan dentaire4 77 $ 

TOTAL 11 436 $ 

mailto:c.anoume@noebis.com
http://choisir.umoncton.ca/questions-financieres/couts-annee-universitaire#note-2
http://choisir.umoncton.ca/questions-financieres/couts-annee-universitaire#note-3
http://choisir.umoncton.ca/questions-financieres/couts-annee-universitaire#note-4
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FRAIS DE SÉJOUR 

Logement  3 950 $ 

Manuels et matériel scolaire 800 $ 

Alimentation 2 500 $ 

Dépenses personnelles (loisirs, internet, téléphone, etc.) 2 500 $ 

TOTAL 9 750 $ 

 

 

MONTANT A DEPENSER AUPRES DE L’AGENCE POUR DEMANDE DE VISA AU 

CONSULAT DE YAOUNDE : 
ADMISSION, INSCRIPTION, LOGEMENT, FRAIS DE VISA ET PERMIS D’ETUDE 

DEPENSES MONTANT 

1- Frais de procédures (Equivalence des 

diplômes, admission, envoi dossier par 

DHL, etc…) 

375 000 Frs 

2- Avance inscription et réservation de 

logement pour 2 mois  
moins de 1 000 000 frs 

3- Frais pour Etablissement d’un Bank 

Statement et un Affidavit of Support (si le 

candidat n’a pas de sponsor financier au 

Cameroun) 

20.000.000 frs seront bloqués en Banque 

par notre agence comme preuve financière 

pour les études du candidat 

700 000 frs  

(à payer si et seulement si le candidat n’a pas de 

sponsor vivant au Cameroun) 

4- Frais de VISA et demande de la lettre 

d’introduction au Permis d’études 
250 000 frs 

5- Frais d’assistance VISA  400 000 frs 

  

 

COMPOSITION DU DOSSIER  

 

  Photocopie  des diplômes et relevés de note / traduction pour les zones anglophones 

 Lettre de motivation 

 Lettre de recommandation pour les programmes Master 

 Copie d’acte de naissance 

 Certificat de prise en charge fait chez un notaire (engagement des parents ou du sponsor) 

 Justificatifs des activités du sponsor 

 Photocopie du passeport 

 4 photos (4x4) 

 Carte d’identité du sponsor 
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